
 

 
 

 
Groupe constitué pour les Journées d’échanges autour de la Messe sur le Monde 15-16 et 17 avril 2023 à St Gildas 

de Rhuys.  Pilotage : Martin POCHON s.j. – Marie-Thérèse et Jean-Pierre Blanc (Vendée) – Francine et Gilles 
Renaudeau (Guérande – La Baule). Contacts mail : messesurlemonde.tdc@gmail.com 

 

Association des Amis de Pierre Teilhard de 
Chardin 

Centenaire de la Messe sur le Monde 

Journées d’échanges : 15-16-17 avril 2023 

St Gildas de Rhuys 
 Les Nouettes-St Nicolas  

La Roche / Yon 
La Presqu’île Guérandaise 

La Baule - Escoublac 

Formulaire d’inscription aux journées d’échanges sur 
la Messe sur le Monde de Pierre Teilhard de Chardin 

les 15 – 16 – 17 avril 2023 à St Gildas de Rhuys. 

 

en priorité sur le site helloassso :  
 

 

En cas de difficulté via le site 
helloasso.com, ce formulaire peut 

éventuellement être utilisé. 
Il est à retourner, accompagné d’un 

chèque de règlement,  dans les 
meilleurs délais à : 

 

vd 

 
M. Mme :  Nom (s) :  ………………………………………………………….  Prénom(s) : ……………………………………………… 

Adresse :  N°……     Rue ………………………………………………  Ville :   Code Postal : 
Participera (ont) aux journées d’échanges des 15 – 16 et 17 avril 2023 à St Gildas de Rhuys (56) 

J’ai bien noté que les conditions participation comprennent : 
- L’hébergement (2 nuitées avec petits déjeuners et 5 repas) du 15 avril à 14h au 17 avril 17h. 
- La participation à l’ensemble des sessions prévues au programme. 
 

Pour valider mon inscription : 
je m’engage à verser 50% des frais d’inscription avant le 15 janvier 2023 
Le solde soit 50% sera versé au début de la session (deux jours avant pour les versements sur helloasso). 
J’ai bien noté que les arrhes versées ne sont pas remboursables. 
 

Montant des frais d’inscription : 
- Pour une personne en chambre individuelle : 270 €  

o Soit : (1er versement 130 € au plus tard le 30 janvier 2023 ; le solde au 15 avril 2023) 
- Pour deux personnes en chambre double : 2 * 260 € (soit 520 €) 

o Soit : (1er versement 250 € au plus tard le 30 janvier 2023 ; le solde au 15 avril 2023) 
 

NB. : Suggestion, il est conseillé de vérifier si vous disposez d’assurances annulation de réservation. Les 
règlements par carte de crédit (Visa, Master Card…) le prévoient généralement, n’hésitez pas à consulter vos 
conditions.         

Date :     Signature  
 
 
 

Cliquer ici 

Francine RENAUDEAU 

Association des Amis de Pierre 
Teilhard de Chardin 

Groupe de la Presqu’ile 
Guérandaise 

5 rue du Mané 

44420 Piriac sur Mer 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-pierre-teilhard-de-chardin/evenements/inscription-reservations-st-gildas-de-rhuys-avril-2023

